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LE SECOND LIVRE 

DU MONOPHILE. 

 

Dans ce dialogue, Monophile (un homme) défend la fidélité en amour, Philopole (un homme) 

prône les amours volages, Glaphire (un homme) énonce un discours de raison qui appelle à 

toujours mettre l’amour en perspective afin de n’en point être esclave et Chariclée (une 

femme) défend la dignité de son sexe. Le « je » du narrateur renvoie à l’auteur. 

 

[p. 96 r°-98 r°] 

Celle fut vrayement une louable coustume, que nous voyons avoir esté familiere à ces vieux 

peres du bon temps, lesquelz d’autant que plus ilz cognoissoient leurs œuvres dignes de 

recommendation eternelle, d’autant choysissoient ilz patrons de plus haute condition, souz la 

conduyte desquelz venoient plus hardiment en lumiere. Et pour ceste cause consacrans, & 

leurs noms, & leurs livres, aux Dieux seulement, & aux Muses, donnoient assez clairement à 5 

entendre, que le but ou ilz aspiroient n’estoit mis en chose mortelle. Mais à vostre avis, ma 

Dame, si tous ces grans personnages retournoient aujourd’huy au monde, estimez vous point, 

qu’estans les complexions des hommes changées, ilz ne changeassent aussi tous d’un 

commun accord de façon ? De ma part je m’asseure bien, que laissans leurs Dieux & Déesses, 

chercheroient nouveaux protecteurs. Aussi à dire le vray, si nous considerons de bien pres, & 10 

parangonnons leur aage avecq’ le nostre, trouverons nous, leur avoir esté bien facile, en user 

en telle maniere. Par ce que n’ayant en leur temps l’or & l’argent telle vogue comme le 

voyons aujourd’huy, estoit celuy bien estimé sus tous, ores qu’il fust de bas estoffe, lequel par 

sa vertu & science faisoit monstre de son esprit. Mais estans pour le present, & depuis assez 

bonne memoire, reduitz en telle extremité, que les bons & excellens entendementz ne peuvent 15 

gaigner louange, sinon accompagnez de richesses, ne fault aussi trouver estrange, si ceux qui 

depuis leur succederent a escrire (bien qu’ilz se rangeassent au mesme poinct d’immortalité, 

qu’eux tous) voulurent reclamer les Princes, ausquelz (comme ministres des haultz Dieux, & 

distributeurs de leurs biens) firent part du meilleur que le ciel leur avoit ottroyé, pour estre par 

mesme moyen participans de leurs liberalitez, & grandes magnificences. Chose qui par 20 

succession de temps a gaigné tel lieu en nous, que non seulement à eux adressons la plus 

grand partie de noz œuvres, mais aussi semble la valeur de noz espritz dependre de leur 

volontez, comme du seul poinct & centre, auquel tous noz penser se dressent. Ainsi voyons 

nous par les livres, en quelle abondance florirent à Rome les hommes doctes & sçavans du 

temps de l’empereur Auguste, conservateur des bonnes lettres & disciplines : au contraire 25 

quelle sterilité se trouva de telles gens, lors que les Gotz, ennemys de toute humanité & 

science, regnerent sus l’Italie. Vous en esmerveillez vous ma Dame ? nous tous sommes 

amorsez au bien faire, souz une esperance d’honneur, lequel estant vilipendé, s’il n’est 

emplumé de richesse, aussi s’estudie un chacun, s’accommoder au bon plaisir de celuy, 

duquel il attend profit. Et toutesfois si fault-il que je descouvre librement ce que j’en pense : 30 

trop ne se peut recompenser celuy qui s’employe à bien escrire. Par ce que les vaillantises qui 

se trouvent es grans seigneurs, ne peuvent prendre vol plus hault, que celuy que leur moyenne 



une plume bien façonnée : laquelle par prescription de tout temps, a acquis ce privilege, 

d’abaisser les hautes prouësses si bon luy semble, & aux plus basses donner exaltation. Ce 

que cogneut fort bien le magnanime Alexandre, quant il regretta estre despourveu de 35 

trompette, telle que Fortune avoit ottroyé à Achille, en la personne d’Homere. Qui a rendu, je 

vous suply (il fault que je profere cecy avecq’ mon grand regret) noz histoires tant cachées, 

sinon le peu de soucy de noz Roys, lesquelz faisans trop de proffession des armes (quasi plus 

soucieux du present que de l’avenir) tindrent si peu de conte des lettres, qu’aucun ne s’y 

arresta ? Aussi est presque demourée ensevelie la memoire de nostre belliqueuse France. Les 40 

Roys donnent la vie aux espritz, & les espritz en contrechange leur aprestent immortalité. Or 

commençons nous (graces à Dieu) changer de chance, par le moyen de ce clement roy 

Françoys, que Dieu absolue, lequel ne s’est aquis moins d’honneur, d’avoir le premier aboly 

les vieilles traces de ses ancestres, que pour nous avoir laissé un si excellent successeur : bon 

dispensateur comme luy, de ses biens, à ceux qui s’en rendent dignes. Qui me fait estimer, 45 

que verrons un jour nostre France florissante, faire honte à toutes nations estranges, qui ne 

nous seront que barbares, tant en bonnes manieres de faire, qu’au bien parler & escrire. Desja 

voyons nous noz Poëtes avoir entrepris une ligne contre les ans quasi à l’envy l’un de l’autre : 

desja gaignent noz historiographes païs : & verrons quelque jour s’il plaist à Dieu un Sauvage 

ressusciter nostre histoire : desja volent parmy le monde une infinité de livres, prenans leurs 50 

cours de bons espritz. Entre lesquelz ma Dame, encore que je me tienne seur, n’ataindre 

jamais à aucun degré, pour avoir esté Nature en moy trop avare de ses thresors, si vous veux-

je bien aviser, que si onques aucun fruyt sort de ce mien petit jardin, vous seule l’aurez 

planté : d’autant que tout ainsi que les autres se proposent & Roys & Princes, au contentement 

desquelz terminent tous leurs espritz, aussi vous seule fustes l’estoille, & serez tant que 55 

vivray, pour m’acheminer à bien faire : & n’estime moins telle guyde que les Muses du temps 

passé, tant invoquées, par les Poëtes : Vous seule estes la Déesse que j’implore […].

 

 

p. 121 v°- 124 r° 

[Glaphire, le modéré, pense qu’il faut, dès les premiers feux de l’amour et lorsque l’Amant 

sent qu’il ne sera pas payé de retour, refuser ce chemin périlleux. Si l’amant commence au 

contraire à se laisser embraser, il lui sera de plus en plus compliqué de s’extraire de cette 

passion. Même lorsque la Dame semble être favorable, Glaphire conseille de ne jamais 

tomber dans la servitude des passions amoureuses. Les guerriers semblent toutefois avoir 

besoin du soulagement de l’amour reconnaît-il.] 

Si qu’il semble estre bien venuz & accueilliz des Dames, qui nous portent quelque faveur. Si 

qu’il semble estre presque necessaire à telles gens, pour mieux se exerciter aux armes, 

vacquer quant & quant à l’Amour. Et pense que ce fut la cause pourquoy les poëtes nous 

paignirent au temps passé, un Mars, & une Venus, prenans ensemble leurs esbatz. Chose qui 

depuis nous a esté representé par tous romans, soient Espagnolz, soient François. A telles 5 

gens, je n’interdiray doncq’ grandement faire l’Amour si bon leur semble, mais quant aux 

autres, tresinstamment les supliray s’en deporter, & sus les premiers jours que l’Amour se 

pensera saisir d’eux. Mais au contraire, dist Philopole : car dont procede une infinité de tant 

de braves espritz, qui jadis furent estimez, & encores de tant d’autres qui pour le jourd’huy 

reluysent entre les hommes, comme la Lune entre les estoilles, sinon pour s’estre trouvez 10 

raviz de ceste amoureuse flamme ? Voyez, je vous suply un Petrarque, un Sannazar, un 

Bembe : & pour ne m’eslongner de mon temps, ny de mon païs, un Ronssart, un Bellay, un 

Tiart : desquelz chacun en particulier, s’accommodant à divers stiles (ainsi que leur naturel les 

pousse) se sont renduz si parfaitz, qu’il semble que la poësie, qui n’agueres faisoit residence 

en Italie, se soit voulu transporter en ceste contrée, pour y faire eternelle demeure. Car quant 15 

aux autres, combien qu’ilz n’ayent ce tant desiré Genius (pour se composer plus aux façons & 



imitation d’autruy, que de suyvre leur nature) si meritent ilz grand’ louange & immortalité de 

nom. Or de toute ceste compagnie, qui est celuy qui ait attaint à ceste perfection, sinon par le 

moyen d’Amour ? En maniere qu’il me semble, que tout ainsi que l’Amour n’eust esté rien 

sans eux, aussi n’eussent ilz esté rien sans luy : & que s’ilz n’eussent esté par ses doux apastz 20 

perduz, tous eussent esté perduz, dans les obscures tenebres de la nuict. Ainsi me semblez 

vous trop partial, vouloir defrauder l’homme d’estude de l’Amour. Je meure, seigneur 

Philopole, replique Glaphire, si jamais ces personnages que vous venez d’alleguer, se 

trouverent amoureux, & m’en raporteray au jugement du seigneur Monophile, s’il luy plaist 

dire ce qu’il en pense. Ce jugement seroit assez hazardeux, dist Monophile, toutesfois s’il 25 

nous est loysible balancer les autres au poix de nostre esprit, je croirois qu’il seroit assez 

difficile que l’homme surpris en Amour, peult avecques une telle bravade descouvrir une si 

hautaine conception, comme celle que tous ces Poëtes nous ont voulu representer par leurs 

escritz. Pource que le passionné a les sens & sentimens si esperduz, qu’il seroit presque 

impossible, non que l’esprit, mais que la main peut exercer bien & deuëment son office. 30 

Parquoy pense-je que pour faire monstre de leur grande vivacité, en un sujet qui outrepasse 

toute humaine consideration, chacun d’eux ayt choysi sa chacune, à la louange & poursuyte 

de laquelle ait employé la meilleur & plus saine part de ses escritz. Si pour ce regard 

seulement, dist Philopole, ainsi comme vous presumez, il me semble, seigneur Monophile, 

que ilz se seroient fait trop grand tort. Par ce qu’en autres mile matieres dignes de 35 

recommandation, eussent peu appliquer leur plume, avec plus grand bruyt & renommée, que 

faignans adorer unes Dames, se declarer en elles idolatres. Comme si leur jugement fust si bas 

que du tout dependist des femmes, ne pouvans sans elles estre aucune chose. Vous ne sçavez 

encores (dy-je lors entreprenant sus Monophile) qu’ilz feront. Ne precipitons point, seigneur 

Philopole, noz jugemens à la volée : car toutes ces grandes amours qu’ilz ont voulu en eux 40 

desguyser, souz la conduite de Poësie, en l’aage jeune  ausquelz ilz sont, n ous promettent 

quelques œuvres plus grans, venans à plus gran de maturité & perfection d’ans. Mais vous 

sçavez que chaque temps, emporte quant & soy son deduyt. Ainsi ne fault-il trouver trop 

estrange, si accommodans leurs escritz au sujet qui semble estre du tout voué à la jeunesse (en 

laquelle à present ilz vivent) se sont proposez faire les passionnez dedans leurs œuvres, pour 45 

servir d’un bon mirouër à tout le monde : Si aux gens faisans profession d’aymer, pour se 

mirer & recognoistre en ce que dans eux ilz liront : si aux autres abhorrans l’Amour, pour le 

detesterd’avantage à leur exemple. Quelle matiere requerez vous doncq plus convenable, tant 

pour eux (estans dispensez d’autre estude en l’aage dispoz ou ilz sont) que pour l’utilité 

commune ? Combien que je m’asseure bien, veu la grandeur de leur cerveau, qu’ilz couvent 50 

souz leurs toictz [sic.] quelque chose digne d’eternelle memoire, dont quelque jour nous 

aurons part. Surquoy repliqua Glaphire : Il me semble que tous ces propos ne touchent gueres 

les nostres. Ce neantmoins je croy (quelque chose que lon en pense) que qui demanderoit 

raison de leurs escritz à tous ces Poëtes, ilz diroient estre le plus brave & haultain théme, 

qu’ilz se fussent sçeu proposer. D’autant que l’Amour se trouve d’une si haute puissance, que 55 

les choses plus hautaines, voire les Dieux du temps passé, se laissoient mener en triumphe 

souz ses arrois & estendars. Or quant à moy, si pour n’avoir esté attaint de son dard, ains pour 

descouvrir les passions qu’il cache en soy, ilz ont voulu mettre la main en une telle matiere, 

d’autant les estime-je plus grandz, que la chose est plus difficile, j’enten si bien parler de 

l’Amour, sans en avoir fait l’espreuve. Mais si pour l’avoir esprouvé, je les priray de rechef 60 

pour une bonne fin & conduite, non seulement de leur estude : mais aussi de leur repos, s’en 

deporter le plus tost que faire pourront. Et en sera le moyen bon, si n’estans encores privez de 

leur sain entendement, se persuadent de jamais ne pouvoir venir à bout, & ou ilz y pourroient 

attaindre, jouyssance qui est la fin ou lon pretend, n’estre qu’une opinion de plaisir, causé 

d’une affection que portons plus à une femme qu’à l’autre : & qu’au vray toute femme est 65 

femme. […] 


